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ÉTUDE 

« La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. 
Pendant la nuit, nul n a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, 

d'inondation ou de réclamation faite de lïntérieur de la maison. 
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, 

ou par un ordre émané d'une autorité publique ». 

(article 76 de la Constitution de la République française 
du 22 frimaire an VIII). 

Pourquoi un « petit guide » à usagÇ, du bâtonnier ou de son délégué en matière de Visites domi
ciliaires, saisies et perquisitions judiciaires au domicile et en cabinet d'avocat? 

Tout simplement parce que l'ancien membre du Conseil de l'ordre que je suis, répondant à l'ini
tiative du bâtonnier Jean Castelain, a souhaité faire part de son expé{ience en cette matière où la 
résistance s'impose de manière systématique face à l'intrusion - autrement dénommée « ingérence » 

par la Cour européenne des droits de l'homme - délibérée et déculpabilisée de l'autorité judiciaire 
comme de l'autorité administrative, dans la sphère de la vie privée et du secret professionnd que 
représentent le domicile privé et le domicile professionnel de l'avocat. 

Il s'agit ici de livrer à la fois un témoignage et une réflexion, conduite au cours de ces trois dernières 
années· où j'ai été en charge de la quasi-totalité des perquisitions au rythme de deux, voire trois par 
mois, et d'autant de contestations devant le juge des libertés et de la détention. Mon rôle était de 
poursuivre la difficile mission dont notamment Laurence Mariani et Loïc Dusseau, anciens membres 
du Conseil de l'ordre, s'étaient brillamment acquittés jusqu'à une date récente, avec une disponibilité 
de chaque instant et un exceptionnd dévouement pour nos confrères comm~ l'avaient fait avant 
eux de nombreux membres du Conseil et le feront pour l'avenir, avec la même énergie, les futurs 
membres du Conseil désignés comme délégués aux perquisitions par le bâtonnier. 

La résistance du bâtonnier se fonde sur la protection du secret professionnd, secret qui s'évince dans 
la mesure où, on le verra, il sera démontré qu'il résulte' de manière (( intrinsèque » des documents 
saisis (dossiers papier ou disques durs d'ordinateurs), couverts par le secret professionnd, que l'avocat 
a participé à la commission d'une infraction comme auteur ou comme complice ... 

Le bâtonnier ou son délégué est le protecteur naturel du secret professionnel. Il l'appréciera à partir 
des éléments qu'il percevra de la poursuite mais dont il ne connaît pas encore le contenu, sinon 
par la seule lecture en début d'opération de la décision de perquisitionner du magistrat, faute d'avoir 
accès au dossier d'enquête ou d'instruction. 

Ainsi, apprécier si un document est couvert ou non par le secret professionnel revient en pratique 
à se faire juge du - ou des - indices de la participation de l'avocat perquisitionné à la commission 
d'une infraction dans un contexte bouleversant, chargé d'émotion, de tension et de fatigue. 

Le bâtonnier ou son délégué n'est pas le juge de son confrère. 

Il n'est ni auxiliaire de police, ni auxiliaire de la poursuite, qu'elle soit judiciaire ou administrative. 
A peine auxiliaire de justice en cette matière ... 

n est un. contestataire qui se doit d'avancer avec force, courage, humanité. 

Sa .résistance doit être sans faille, toute perquisition ou visite domiciliaire étant par nature Il irré
gulière » et justifiant le placement sous scd1és fermés de l'ensemble des documents réquisitionnés 
jusqu'à saisine, par le magistrat du Parquet ou juge d'instruction, du juge des libertés et de la 
détention. Cdui-ci sera en droit juge du secret professionnd, mais en fait juge de la li culpabilité » 

du confrère perquisitionné, parfois susceptible d'être concomitamment placé en garde à vue par les 
enquêteurs agissant sur commission rogatoire. 

Certes, sdon la formule, nos cabinets ne sont pas des « sanctuaires » et il est évident que le secret 
professionnd n'est jamais destiné à couvrir des agissements frauduleUx. 

Mais, trop souvent, l'ingérence en cabinet d'avocat n'est pas précédée d'une démonstration 
préalable de la participation de l'avocat à la commission d'une infraction, si bien que tant 
l'autorité judiciaire que l'autorité administrative se révèlent en pratique friandes d'informations 
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qui; parce qu'elles sont logées au domicile ou au cabinet de l'avocat, doivent à raison de leur 
nature secrète être systématiquement appréhendées. 

La perquisition au cabinet d'avocat n'est pas seulement une mesure coercitive attentatoire au secret 
professionnel ; elle constitue en soi et trop fréquemment en pratique une atteinte pure et simple 
au libre exercice de la profession d'avocat, alors qu'elle ne doit aucunçment permettre ni à l'autorité 
judiciaire, ni à l'autorité administrative « de foire son marché ». 

La perquisition intervient toujours sans le consentement de l'avocat intéressé. Le bâtonnier est averti 
par le magistrat, dans les jours qui précèdent, de l'existence d'une perquisition. i.e rendez-vous lui 
est donné dans la rue à un endroit précis, en sorte qu'il ne connaît le nom de l'avocat perquisitionné 
qu'au moment de la perquisition elle-même avec la communication de la décision du magistrat: 
l'effet de surprise est total ! 

Le r~le du Mtonnier ou de son délégué est ainsi fondamental: s'il n'est pas stricto sensu l'avocat 
du confrère perquisitionné, il en est le protecteur. Il tend non seuJement à la protection du 
secret professionnel mais aussi, à travers la contestation de l'irrégularité d'une mesure coercitive, 
à la protection de la présomption d'innocence associée à un devoir universel d'humanité. 

« Une poussière de rumeur » suffit en général à légitimer la mesure coercitive, puis ensuite l'appré-
. hension d'éléments couverts par le secret professionnel. Trop souvent le juge des libertés et de la 

détention, dans son immense sagesse .. . ordonne le versement au dossier de procédure d'enquête ou 
d'instruction par une décision contestable mais insusceptible de recours. Une décision en contra
diction formelle avec les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de 
l'homme instituant un recours effectif. 

C'est pourquoi le délégué du bâtonnier ne doit avoir aucun état d'âme, ne doit jamais se laisser 
impressionner et doit contester sans complaisance, ni connivence et de toutes ses forces, la per
quisition en exigeant un placement sous scellés fermés de toutes les pièces couvertes par le secret 
professionnel que le magistrat instructeur ou le parquet veulent saisir. 

Mille mercis affectueux à mon cher bâtonnier Jean Castelain pour son indéfectible soutien, au 
vice-bâtonnier, Jean-Yves Le Borgne, pour ses précieux conseils èt à Philippe Lucet, secrétaire général 
de l'Ordre, pour sa confiance renouvelée et sa constante fidélité. 

Nous "distinguerons quatre parties. 

* * * 

- Les régime des perquisitions diligentées, en matière judiciaire par un magistrat, juge d'instruction 
ou membre du Parquet sur le fondement des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure 
pénale (1) et les régimes particuliers des visites domiciliaires organisées par l'administration fiscale 
sur le fondement des dispositions de l'article 1. 16B du Livre des procédures fiscales, par l'Autorité 
de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'article 1. 450-4 du Code de commerce 
et par l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions de l'article 1. 621-12 du 
Code monétaire et financier (ces dernières étant les seules à renvoyer expressément aux dispositions 
de l'article 56-1 du Code de procédure pénale) ; 

- Le rôle du délégué du bâtonnier qui fait respecter, outre le secret professionnel, la vie privée en 
application des dispositions des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de 
l'homme (II) ; 

- Les difficultés pratiques (III) pour conclure par une proposition de réforme notamment sur la 
possibilité d'exercer un recours non seulement contre la décision de perquisitionner mais, en outre, 
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention suite à contestation et ce, au visa des articles 
6, § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (IV). 
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1. LE RÉGIME DES PERQUISITIONS 
DE L'ARTICLE 56-1 DU CODE 
DE PROCÉDURE PÉNALE 
(modifié par la loi nO 2010-1 du 4 janvier 2010 -
an. 3 (V). 

Le texte de l'article 56-1 ne concerne que les avocats. 

L'anicle 56-2du Code de procédure pénale (CPP) régit les 
perquisitions dans les entreprises de presse, de commu
nication audiovisuelle, de communicanon au public en 
ligne, agences de presse, véhicules professionnels, ~u domi
cile du journaliste par un texte identique à celui de l'anicle 
56-1 du CPP, alors que l'anicle 56-3 du CPP est plus 
réducteur et ne prévoit pas une protection identique s'agis
sant des perquisitions au cabinet du médecin, du notaire, 
de l'avoué, de l'huissier. L'anicle 56-4 concerne les per
quisitions dans les locaux abritant des éléments couverts 
par le secret de la défense nationale. 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé par 
un arrêt rendu le 18 juin 2003 (Cass. crim., 18 juin 2003, 
nO 03-81979) que le « le juge d'instruction n'est légalement 
tenu de prévoir l'assistance d'un représentant de l'Ordre ou 
de l'organisation professionnelle qu â l'occasion des perqui
sitions effectuées dans le cabinet d'un membre de l'une des 
professions énumérées aux articles 56-1 et suivants du Code 
de procédure pénale : aucune disposition législative ne pré
voit de formalité spécifique en matière de perquisition dans 
les locaux professionnels du mandataire judiciaire Il. 

Ce texte reconnait la présence et le r8le du bâtonnier 
susceptible de contester une saisie « irrégulière ». Cette 
présence constitue, pour la Cour européenne des droits 
de l'homme, une « garantie spéciale de procédure » en 
faveur de l'avocat perquisitionné. 

TI s'agit de protéger avant tout le secret professionnel 
(en matière judiciaire et autres), mais aussi la vie privée 
(hors matière judiciaire). 

Le Code de procédure pénale cite les perquisitions parmi 
cc les transports, perquisitions et saisies » régis par les dis
positions de son anicle 92 en vertu desquelles cc le juge 
d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer 
toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. 
Il en donne avis au procureur de la République, qui a la 
faculté de l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours 
assisté d'un greffier. Il dresse un procès-verbal de ses opé
rations 1>. 

L'anicle" 56-1 du CPP a fait l'objet de nombreuses évo
lutions. TI doit encore être réformé, notamment sur les 
questions de la présence de l'avocat du perquisitionné et 
de l'existence d'un recours effectif contre la décision de 
perquisitionner et l'ordonnance du juge des libenés et de 
la détention tranchant la contestation. 

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 
présomption d'innocence et les droits des victimes concer-

'nant la garde à vue et l'enquête de police judiciaire (an. 
45), a permis au bâtonnier d'avoir désormais un r8le «plus 
actif, puisqu'il peut s'opposer à ce qu'un document fasse 
l'objet d'une saisie s'il estime celle-ci irrégulière ». li a été 
ainsi prévu que le document litigieux doit être alors «placé 
sous scellés formés 1), ce placement faisant l'objet d'un procès
verbal spécifique non versé au dossier et cc transmis au 
magistrat chargé de statuer sur cette contestation 1). À comp
ter du 1 er janvier 2001, le juge des libertés et de la déten
tion (JLD) est ainsi devenu le juge du secret .profes
sionnel (en pratique, de la « culpabilité »). 

La loi nO 2005-15-49 du 12 décembre 2005, en son anicle 
37, a renforcé les droits de la défense et la protection du 
secret professionnel, si bien qu'il a été expressément prévu 
que les perquisitions, au cabinet ou au domicile d'un avo
Cat, ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en 
présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une 
décision écrite et motivée prise par ce magistrat indiquant 
la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles 
ponent les investigations, les raisons justifiant la perqui
sition et l'objet de celle-ci. 

Le magistrat instructeur ou le représentant du parquet en 
charge de la perquisition (s'il s'agit d'une enquête préli
minaire avec autorisation du JLO - article 76 du CPP -), 
a l'obligation de poner cette décision dès le début de la 
perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son 
délégué. 

Seul le bâtonnier ou son délégué. avec le magistrat. ont 
le droit de consulter ou de prendre connaissance des 
documents se trouvant sur les lieux préalablement à 
leur éventuelle saisie. 

Le magistrat qui effectue la perquisition doit veiller - sans 
qu'il s'agisse d'une obligation à peine de nullité - à ce que 
les investigations conduites c( ne portent pas atteinte au 
libre exercice de la profe~sion d'avocat Il. 

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme (CEDI:-I), la perquisition en cabinet d'avocat 
constitue une (( ingérence » dans le « domicile 1) du cabinet 
d'avocat, destinée à permettre d'apponer la preuve de la 
commission par l'avocat d'une infraction, et dès lors sus
ceptible de poner atteinte au secret professionnel dont le 
bâtonnier, ou son délégué, sont garants par leur présence 
qualifiée par la CEDH de (c garantie spéciale de procé
dure ». 

Cette atteinte doit être « proportionnée» au but poursuivi, 
ainsi que le juge la CEDH qui distingue, contrairement 
au droit interne, l'avocat contre lequel n'existe antérieu
rement à la perquisition aucun indice de panicipation à 
la commission d'une infraction, de celui contre lequel exis
tent ces mêmes indices. 

L'un est un tiers à la procédure d'instruction, qu'il ne 
pourra contester, l'autre est une panie potentielle à plus 
fone raison dans l'hypothèse où la perquisition s'accom-
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ÉTUDE 

pagne d'une notification simultanée d'un placement en
garde à vue. 

En droit interne, la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation juge que « toute perquisition implique la recher
che, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment 
au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir 
l'existence d'une infraction et d'en déterminer l'auteur» 
(Cass. crim., 29 mars 1994, nO 93-84995). 

Constitue un domicile « un lieu protégé» auqud est assi
milé le véhicule qui, par extension, fait l'objet d'une fouille. 
En pratique, la fouille du véhicule obéit aux conditions . 
de la perquisition et s'effectuera en présence du délégué 
du bâtonnier. TI convient d'abord dé rappder les textes. 
applicables et la jurisprudence rendue en la matière avant 
d'aborder les difficultés pratiques. 

Rappdons, sur la question du . secret professionnd, les 
dispositions de l'article 58 du CPP sdon lesquelles: «sous· 
réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou 
toute divulgation» sans l'autorisation de (L. nD 93-2 du 
4 janvier 1993) « la personne mise en examen» .ou de 
ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un 
document provenant d'une perqùisition à une personne 
non· qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est 
punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprison
nement de deux ans ». 

1-1 - Le texte de rarticle 56-1 du CPP 
la contestation de rirrégularité de la saisie 
Ce texte ne restreint pas la contestation à la seule pro
tection du secret professionnel.. Mais les perquisitions ayant 
été pratiquées par des magistrats soucieux en pratique de 
s'emparer des éléments couverts par le secret profession
nd, la jurisprudence du JLO, juge de la contestation, a 
été restreinte en fait à cette protection. 

En réalité, hors matière judiciaire, la contestation peut · 
concerner aussi le respect de la vie privée. 

Il s'agit du texte central en la matière, considéré par la 
CEDH comme comportant «( une garantie spéciale de pro
cédure », à savoir la présence du bâtonnier qui aboutira 
à la saisine par le magistrat qui perquisitionne sur demande 
duJLD, dont toutefois l'ordonnance (( motivée» est insus- . 
ceptible de recours et ce, en violation caractérisée des 
dispositions de l'article 13 de la Convention européenne 
des droits de l'homme qui prévoient le droit à un « recours 
effectif» : « Toute personne dont les droits et libertés 
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a 
droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance 
nationale, alors mbne que la violation aurait été com
mise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles ». 

Le texte de l'article 56-1 du CPP ne prévoit pas l'assis
tance d'un avocat au cours de la perquisition, ni devant 
le JLD (sinon pendant les trente minutes rdatives à la 
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garde à vue si celle-ci intervient), et ce contrairement aux 
textes régissant les visites domiciliaires fiscales, celles de 
l'Autorité de la concurrence ou encore celles de l'Autorité 
des marchés financiers ainsi que nous le verrons plus loin. 

Cet article dispose que « les perquisitio~ dans le cabinet 
d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que 
par un magistrat et en présence du bdtonnier ou de son 
délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par 
ce magistrat, qui indique la nature de t'infraction ou des 
infractions sur lesquelles portent les investigations, les rai
sons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. 

Le contenu de cette décision est porté dès le début de la 
perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délé-
gué par le magistrat. . 

Celui-ci et le Bdtonnier ou son délégué ont seuls le droit 
de consulter ou de prendre connaissance des documents ou 
des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur 
éventuelle saisie. . , 

Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets 
relatifi à J'autres infractions que celles mentionnées dans 
la décision précitée. . 

Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine 
de nullité. 

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les 
investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exer
cice de la prpfession d'avocat. 

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie J'un 
document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. 

Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. 

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant 
les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas 
joint au dossier de la procédure. 

. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au 
cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce 
procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. 
Ce procès-verbal ainsi que le do.cument ou t'objet placé sous 
scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et 
de la détention, avec t'original ou une copie du dossier de 
la procédure. 

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge 
des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 

À cette fin, il entend le magistrat q~i a procédé à la per
quisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elte a 
été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. 

Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 

S'il estime 'lu 'il n y a pas lieu à saisir le document ou 
t'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 



restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès
verbal des opérations et, le cas échéant, la canceL/ation de 
toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet 
qui figurerait dans le dossier de la procédure. 

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et 
du procès-verbal au dossier de la procédure. 

Cette dlcision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour 
les parties de demander la nullité de la saisie devant, 
selon les cas, la juridictio7J. de jugement ou la chambre 
de l'instruction. 

Les dispositions du présent article sont également applicables 
aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'Ordre des 
avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. 

Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et 
de la détention sont exercées par le président du tribunal 
de grande instance qui doit Itre préalablement avisé de la 
perquisition. 

Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou 
au domicile du Mtonnier )). 

Ce texte étant rappelé, il convient d'insister sur ses moda
lités d'application pratique, après avoir préalablement rap
pelé le texte de l'article 8 de la Convention européenne 
des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour euro
péenne des droits de l'homme en la matière et celle du 
juge des libenés et de la détention, ainsi que le texte relatif 
au secret professionnel. 

1-2. L'article 8 de la Convention 
européenne des droits de l'homme: 
l'ingérence de l'autorité publique 
L'article 56-1 du CPP pointe une ingérence au sens où 
l'entend la jurisprudence de la CEDH au visa de l'article 
8 de la Convention, lequel dispose : 

« Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale : 
1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 -Il 
ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence 
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique,· est nécessaire à la sécurité natio
nale, à la ~reté publique, au bien-être économique du pays, 
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à 
la protection des droits et libertés d'autrui ». 

1-3. La jurisprudence ~e la CEDH 
en matière d'ingérence 
Six arrêts, dont cinq rendus contre la France, qui méritent 
notre attention. 

Observations liminaires 

De trois arrêts - Ravon, Canal Plus et Primagaz - , nous 
pouvons déduire que, tant en matière fiscale qu'en 

matière de concurrence, avant la réforme des disposi
tions des articles 1. 16B et 1. 450-4 du Code de com
merce, un contrôle des opérations effectué par le juge 
des libertés et de la déten~on qui a autorisé visite et 
saisie ne signifie nullement qu'existe « un contrfJle juri
dictionnel effectif» de la régularité de la décision d'auto
risation. 

, 
La Cour retient, en effet, l'idée d'un « contrôle juridic
tionnel effectif» dont les requérantes ont été privées ne 
disposant, sous l'empire des textes anciens, que de la seule 
faculté de former un pourvoi en cassation pour contester 
le bien-fondé et la régularité de l'ordonnance d'autori
sation du ]LD, à l'époque insusceptible d'appel. 

Les requérantes se plaignaient de ce qu'elles n'avaient pas 
eu accès à un recours effectif pour contester la régularité 
des visites et saisies domiciliaires dont elles avaient fait 
l'objet sur le fondement des dispositions de l'article L. 
16B du Livre des procédures fiscales, et ce en violation des 
dispositions des articles 6, § 1, 8 et 13 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. 

Cependant, il est profondément regrettable de cons
tater que les débats qui agitent les esprits à l'occasion 
de la réforme de la procédure pénale ne concernent 
jamais le sujet de l'indispensable harmonisation des légis
lations fiscales et pénales' en matière de visites, saisies 
fiscales et de perquisitions judiciaires entreprises au 
domicile ou en cabinet d'avocat. 

En effet, si les dispositions de l'article L. 16B du Livre des 
procédures fiscales -loi nO 2008-776 du 4 août 2008 et 
ordonnance nO 2010-420 du 27 avril 20 10 - ont été réfor
mées récemment, en revanche, elles ne l'ont pas été en 
harmonie avec celles de l'article 56-1 du Code de pro
cédure pénale (loi nO 2010-1 du 4 janvier 2010) aux
quelles elles ne renvoient pas - et qui doivent aussi être 
réformées sur l'absence de recours effectif - si bien que les 
dispositions protectrices de ces différents articles ne contien
nent pas des garanties identiques octroyées aux « visités )) 
ou « perquisitionnés )). 

1-3-1. L'arrêt André du 24 juillet 2008 

Par l'arrêt André (CEDH, 24 juill. 2008, nO 18603/03, 
AfFaire André et autre c. France), la CEDH juge que « des 
perquisitions et des saisies chez un avocat portent incon
testablement atteinte au secret professionne4 qui est la 
base de la relation de confiance qui existe entre l'avocat 
et son client. D'ailleurs, la protection du secret profes
sionnel est notamment le corollaire du droit qu'ale client 
d'un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimi
nation, ce qui présuppose que les autorités cherchent à 
fonder leur argumentation sans recourir à des éléments 
de breuve obtenus Mr la contrainte ou les bressions. au 
..... J,. 

mépris de la volonté de l'accusé ». 
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1-3-2. L'arrêt Da Silveira du 21 janvier 2010 

Elle ajoute; par son arrêt du 21 janvier 2010, que « les 
avocats occupent une situation centrale Jans l'adminis
tration de la justice et leur qualité d'intermédiaire entre 
les justiciables et les tribunaux permettent de les qualifier 
d'auxiliaires de justice ». 

Par cet arrêt rendu le 21 janvier 2010 (CEDH, 21 janv. 
2010, n° 43757/05, Xavier Da Silveira c. France) sur la 
perquisition et les saisies irrégulières au domicile français 
d'un avocat inscrit au Portugal, la Cour a jugé qu'il y avait 
eu violation de l'article 8 de la Convention au motif que 
l'avocat, qui n'était pas inscrit à un barreau français mais 
l'était régulièrement au barreau de Pono, remplissait théo
riquement les conditions prévues par le droit interne pour 
exercer librement la profession d'avocat en France à titre 
occasionnd et faire usage de son titre. 

Cependant, en l'espèce, la Cour constatait que l'avocat 
n'avait pas bénéficié de la présence du bâtonnier lors de 
la perquisition et, surtout, n'était pas soupçonné d'avoir 
participé à une fraude qudconque en lien avec l'instruc
tion. De sorte que la CEDH retient que: « outre le fait 
que le requérant ?la donc pas bénéficié d'une garantie spé
ciale de procédure, dont doivent bénéficier les avocats, la 
Cour constate 'lue la perqHisition litigieuse concernait 
des faits totalement étrangers au requérant. ce dernier 
n 'it;ant à aucun moment été accusé ou sou1J.fonné d'itvoir 
co;';mis une infraction ou participé à u~e fraude quel
conque en lien avec l'instruction ». 

Cependant, la Cour estimait devoir rechercher si l'avocat 
perquisitionné avait disposé d'un« contrôle efficace» pour 
contester la perquisition et les saisies dqnt il a fait l'objet. 
Or elle ajoute que l'avocat n'avait pas qualité en droit 
français pour invoquer utilement ces griefs dans le cadre 
de la procédure interne, puisqu'il était un tiers à l'infor
mation judiciaire. 

N'ayant pu bénéficier d'un contrôle efficace td que voulu 
par la prééminence du droit et apte à limiter l'ingérence 
à ce qui était nécessaire dans une société démocratique, 
la Cour a jugé que l'ingérence litigieuse était dispropor
tionnée par rapport au but visé. 

1-3-3. L'arrêt Frarzce Moulin du 23 novembre 2010 

Par un récent arrêt rendu le 23 novembre 2010 (CEDH, 
23 nov. 2010, nO 37104/06, Moulin dFrance), la CEDH 
a estimé au visa de l'article 8 de la Convention qu'en 
l'occurrence « la perquisition au domicile professionnel 
de la requérante n'était pas, dans les circonstances par
ticulières de l'espèce, disproportionnée par rapport au 
but visé et elle ne relève aucune apparence de violation 
des dispositions de l'itrticle 8 de la Convention ~~. 

Ainsi, la Co~, qui ne pose pas la ques~on de l'assistance 
de l'avocat perquisitionné par un conseil, « constate 
d'embUe que la perquisition effectuée au domicile profes-
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sionnel de la requérante constitue une ingérence de l'État 
Jans le droit au respect de la vie privée et du domicile du 
requérant » (1). 

La Cour observe par ailleurs que l'ingérence avait une 
base légale et qu'elle poursuivait un but légitime, à 
savoir celui de la défense de l'ordre public et de la 
prévention des infractions pénales. La requérante ne le 
conteste d'ailleurs pas. 

Quant à la question de la « nécessité» de cette ingérence, 
la Cour rappelle que « les exceptions que ménage le para
graphe 2 de larticle 8 appellent une interprétation étroite 
et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se trouver 
établie de manière convaincante » (2). 

Elle rappelle également que des perquisitions et des 
saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte 
au secret professionnel, base de la relation de connance 
qui existe entre l'avocat et son client. Partant, si le droit 
interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou 
de visites domiciliaires dans un cabinet d'avocat, celles-ci 
doivent impérativement être assorties de garanties par
ticulières. De même, la Convention n'interdit pas d'impo
ser aux avocats un certain nombre d'obligations suscep
tibles de concerner les rdations avec leurs clients. li en va 
ainsi notamment en cas de constat de l'existence d'indices 
plausibles de participation d'un avocat à une infraction. 
Reste qu'il est alors impératif d'encadrer strictement de 
telles mesures, les avocats occupant une situation centrale 
dàns l'administration de la justice et leur qualité d'inter
médiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant 
de les qualifier d'auxiliaires de justice (André et autre, pré
cité, § 42). 

En l'espèce, la Cour note qu'il existait des raisons plau
sibles de soupçonner la requérante d'avoir commis, ou 
tenté de commettre, en sa qualité d'avocate, une ou plu
sieurs infractions. Lors de la notification de la garde à vue, 
elle était soupçonnée de faits de révélation d'informations 
issues d'une enquête ou d'une instruction en cours. 

Par ailleurs, la perquisition ' s'est accompagnée d'une 
garantie spéciale de procédure, puisqu'elle fut exécutée 
en présence du bitonnier de l'Ordre des avocats, et que 
les observations formulées par celui-ci ont pu être ensuite 
discutées devant le juge des libertés et de la détention. 

La. Cour relève, en outre, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour 
de cassation du 1 el' mars 2006 que les saisies effectuées, 
en relation directe avec l'infraction objet de la poursuite, 
étaient destinées à apporter la preuve de la participation 
éventuelle de la requérante à cette seule infraction et limi-

(1) CEDH. 16 déc. 1992. Niemiea c. Allemagne, § 30. sUie A n° 251-B. ; 
CEDH. 25 fat. 2003. nO 51772199. § 64. Roemen et Schmit c. Luxem
bowg ; CEDH. 24 juill. 2008. n° 18603/03. André et autre c. France § 
36-37 ; CEDH. 21 janv. 2010. nO 43757105. X. Da Silveira c. France 

(2) CEDH. 25 fat. 1993. sUie A nO 256-B Crémieux c. France. § 38 ; Roemen 
et Sdunit. op. cit .• § 68 ; André et autre, op.cit. § 40 



tées aux seuls documents nécessaires à la manifestation de 
la vérité. 

Ainsi la jurisprudence de la CEDH doit être prise en 
considération par le délégué du Mtonnier qui devra la 
rappeler le cas échéant, non seulement lors de la per
quisition mais également lors de l'audience de contes
tation du juge des libertés et de la détention. 

1-3-4. L'arrêt Ravon du 21 février 2008 

Par l'arrêt Ravon rendu le 21 février 2008 (CEDH, 21fev. 
2008, nO 18497/03), la Cour retient au visa de l'article 6, 
§ 1 que: 

« Lorsque, comme en l'espèce, l'article 6, § 1 s'applique, il 
constitue une lex specialis par rapport à l'article 13 : ses 
exigences, qui impliquent toute la panoplie des garanties 
propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que cel
les de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles ... 

Il y a lieu en conséquence d'examiner le présent grief sur 
le terrain de l'article 6, § 1 uniquement, et donc de vérifier 
si les requérants avaient accès à un « tribunal Il pour obte
nir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de 
cette disposition, une décision sur leur « contestation Il. 

ia Cour rappelle à cet égard que seul mérite l'appel
lation de « tribunal» un organe répondant à une série 
de critères - telle l'indépendance à l'égard de l'exécutif 
et des parties - et jouissant de la plénitude de juri
diction et que, pour qu'un tel « tribunal Il puisse décider 
d'une contestation sur des droits et obligations de carac
tère civil en conformité avec cette disposition, il faut qu'il 
ait compétence pour se pencher sur toutes les questions 
de fait ou de droit pertinentes pour le litige dont il se 
trouve saisi. 

Par ailleurs, à l'instar des autres droits garantis par la 
Convention, le droit d'accès aux tribunaux doit être concret 
et effectif. 

28. Selon la Cour, cela implique, en matière de visite 
domiciliaire, que les personnes concernées puissent obte
nir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en 
droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite 
ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fon
dement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, 
en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la sur
venance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opé
ration jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'inté
ressé un redressement approprié. 

29. Il ressort de l'article L. 16 B du Livre des procé
dures fiscales que les ordonnances autorisant les visites 
domiciliaires ne sont susceptibles que d'un pourvoi en 
cassation. 

La Cour a eu l'occasion, dans le contexte de l'article 5 § 
3 de la Convention et du contrôle du délai raisonnable 
dans lequel une personne arrêtée ou détenue doit être, soit 

jugée, soit libérée durant la procédure, de dire que le pour
voi en cassation est un recours interne utile et qu'il doit 
être épuisé sous peine d'irrecevabilité de la requête devant 
la Cour. Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement qu~ 
ce pourvoi constitue une voie de recours effective aux fins 
du contrôle de la régularité, en droit et en fait, des ordon
nances autorisant les visites domiciliaires sur le fondement 
de l'article 1. 16 B du Livre des procédures fiscales. 

n incombe donc à la CEDH d'examiner concrètement si, 
dans ce cadre, le contrôle de la Cour de cassation, statuant 
sur pourvoi du requérant, apporte des garanties suffisantes 
au regard de l'équité du procès, exigée par l'article 6 de 
la Convention. 

Or elle considère qu'à elle seule, la possibilité de se 
pourvoir en cassation - dont les requérants ont d'ailleurs 
usé - ne répond pas aux exigences de l'article 6, § 1, 
dès lors qu'un tel recours devant la Cour de cassation, 
juge du droit, ne permet pas un examen des éléments 
de fait fondant les autorisations litigieuses. 

30. La circonstance que l'autorisation de procéder à des 
visites domiciliaires est délivrée par un juge - de sorte qu'à 
première vue, un contrôle juridictionnel incluant un exa
men de cette nature se trouve incorporé dans le processus 
décisionnel lui-même - ne suffit pas à combler cette 
lacune. En èffet, si, comme la Cour l'a jugé sur le terrain 
de l'article 8 de la Convention dans l'affaire Keslassy à 
laquelle le Gouvernement se réfère, cela contribue à garan
tir la préservation du droit au respect de la vie privée et 
du domicile, l'on ne saurait considérer que l'instance au 
cours de laquelle le juge examine la demande d'autori
sation est conforme à l'article 6, § 1 alors que la personne 
visée par la perquisition projetée - qui ignore à ce stade 
l'existence d'une procédure intentée à son encontre -
ne peut se faire entendre. 

31. Certes, l'article 1. 16 B prévoit en outre que les opé
rations s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordon
nées, de sorte que, pendant leur déroulement, les per
sonnes dont les locaux sont concernés ont la possibilité de 
le saisir en vue notamment d'une suspension ou de l'arrêt 
de la visite. Cependant, s'il s'agit là aussi d'une garantie 
que la Cour prend en comp.te dans le contexte de l'article 
8 de la Convention (ibidem) et dans laquelle on peut voir 
une modalité propre à assurer un contrôle de la régularité 
des mesures prisès sur le fondement de l'autorisation déli
vrée par ledit juge, cela ne permet pas un contrôle indé
pendant de la régularité de l'autorisation elle-même. Par 
ailleurs, l'accès des personnes concernées à ce juge appa
rait plus théorique qu'effectif. 

En effet - cela ressort de la jurisprudence de la Cour 
de cassation -les agents qui procèdent à la visite n'ont 
pas l'obligation légale de faire connaitre aux intéressés 
leur droit de soumettre toute difficulté au juge (et ils 
ne l'ont pas fait en l'espèce), lequel n'est tenu de men
tionner dans l'ordonnance d'autorisation ni la possi-
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bilité ni les modalités de sa saisine en vue de la sus
pension ou de l'arrêt de la visite ; la présence des inté
ressés n'est d'ailleurs pas requise (il suffit que deux 
témoins tiers soient présents) et la loi ne prévoit pas 
la possibilité pour ceux-ci de faire appel à un avocat ou 
d'avoir des contacts avec l'extérieur; en outre, en l'espèce 
en tout cas, les coordonnées du juge compétent ne figu
raient pas sur les ordonnances d'autorisation et n'ont 
pas été fournies aux requérants ' par les agents qui ont 
procédé aux visites. 

De surcroît, en raison d'un revirement de la jurisprudence 
de la Cour de cassation, les intéressés n'ont plus la faculté 
de saisir le juge qui a autorisé les opérations après l'achè
vement de celles-ci : il ne peut plus connaître a posteriori 
d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une 
telle contestation relevant, selon la Cour de cassation, du 
contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appe
lées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées 
sur le fondement des documents appréhendés. 

32. Quant à l'accès à ces dernières juridictions, en tout 
état de cause, il suppose que des poursuites soient sub
séquemment engagées contre les intéressés, ce qui ne fut 
pas le cas en l'espèce. 

34. li résulte de ce qui précède que les requérants n'ont 
pas eu accès à un « tribunal» pour obtenir, à l'issue d'une 
procédure répondant aux exigences de l'article 6 § 1 de 
la Convention, une décision sur leur « contestation Il. 

1-3-5. L'arrêt Canal Plus du 21 décembre 2010 

Par cet arrêt (Canal Plus, 21 déc. 2010, nO 29408/08), 
la Cour retient une solution identique en matière de 
concurrence s'agissant de visites entreprises sur le fonde
ment des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de 
commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 
nO 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant moderni
sation de la régulation de la concurrence, qui a modifié 
les voies de recours contre l'ordonnance du juge des liber
tés et de la détention ayant autorisé les visites domiciliaires 
et saisies. 

Par une motivation identique, la Cour retient que: cc selon 
le régime prévu à l'article L.450-4 du Code de commerce 
- quasiment identique à celui fixé à l'article L. 16B du 
Livre des procédures focales - les requérantes n'ont égale
ment disposé que d'un pourvoi en cassation pour contester 
la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du 8 février 
2005. 

Néanmoins, il y a lieu de relever qu'après l'introduction de 
la requête, une réforme du système de contrôle des opérations 
de visite et de saisie prévu à l'article L. 450-4 du Code de 
commerce a été effectuée, afin d'offrir de nouvelles voies de 
recours. La Cour constate que les autorités, souhaitant tirer 
les conséquences de l'arrêt Ravon et autres dans le domaine 
du droit de la concurrence, ont modifié le droit interne par 
une ordonnance du 13 novembre 2008, afin de permettre 
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aux personnes ayant fait l'objet de visite domiciliaire d'inter
jeter appel de l'ordonnance d'autorisation du juge des liber
tés et de la détention devant le premier président de la Cour 
d'appel. 

Cette ordonnance contient également des dispositions tran
sitoires rétroactives pour les opérations de visite et saisie 
effectuées avant son adoption. Son article 5, alinéa .rv, pré
voit notamment que si l'autorisation de visite et saisie a fait 
l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un rejet 
de la Cour de cassation, un recours en contestation de l'auto
risation est ouvert devant la Cour d'appel de Paris saisie 
dans le cadre de l'article L 464-8 du Code de commerce. 
La Cour relève que les requérantes sont susceptibles d'être 
concernées par ces dispositions transitoires, comme le sou
tient le Gouvernement, puisque l'instruction menée par 
l'Autorité de la concurrence est toujours en cours (para
graphe 19 ci-dessus). 

Cependant, elle constate que l'action ne pourra être exercée 
que si un recours au fond est formé contre la décision de 
l'Autorité de la concurrence, ce qui rend nécessairement 
l'accessibilité de cette voie de recours incertaine, compte tenu 
de l'exigence préalable à la fois d'une décision au fond et 
d'un recours contre celle-ci. Par ailleurs, la décision au fond 
de l'Autorité de la concurrence, qui n'est pas toujours ren
due à ce jour n'interviendra donc que plusieurs années après 
les décisions de 2005. Or, la Cour rappelle qu en plus d'un 
contrôle en fait et en droit de la régularité et du bien-fondé 
de la décision ayant prescrit la visite, le recours doit éga
lement fournir un redressement approprié, ce qui implique 
nécessairement la certitude, en pratique, d'obtenir un contrôle 
juridictionnel effectif de la mesure litigieuse et ce, dans un 
délai raisonnable. 

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le recours 
en contestation prévu par l'ordonnance du 13 novembre 
2008 ne répond pas, en l'espèce, aux exigences de l'article 6, 
§ 1 de la Convention Il. 

1-3-6. L'arrêt Compagnie Primagaz du 21 décembre 
2010 

L'arrêt Primagaz (CEDH, 21 dec. 2010, nO 29613/08) 
pose une solution identique en matière de concurrence. 

1-4. Les textes régissant le secret profession
nel et la jurisprudence du JLD rendue en 
application 
Trois observations : 

Le concours des rôles de l'officier de police judiciaire 
et du délégué du bâtonnier pour la protection du secret 
professionnel et des droits de la défense en matière 
judiciaire ainsi qu'en matière fiscale, de concurrence et 
financière. 

Inutilité de la constatation d'indices antérieurs à la per
quisition. 



Nécessité d'une constatation lors de la perquisition. 
L'appréciation a posteriori: les documents ou données 
informatiques doivent constituer les indices simples, 
graves ou concordants de la participation de l'avocat à 
la commission de l'infraction. . 

1-4-1. Précisions sur les rôles respectifs du bâtonnier. 
et des officiers de police judiciaire 

Le bâtonnier ou son délégué et les officiers de police 
judiciaire se trouvent en concours, aux termes des tex
tes, pour assurer la protection du secret professionnel, 
hormis le cas de l'article 56-1 du CPP. 

En effet, l'article 56 alinéas 2 et 3 - auqud renvoient les 
dispositions des articles L.16B du Livre des procédures 
fiscales, L. 450-4 du Code de commerce en matière de 
concurrence, L. 621-12 du Code monétaire et financier 
et qui, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers, est 
le seul à renvoyer à l'article 56-1 du CPP, prévoit que 
« . l'officier de police judiciaire, en matière de crime et 
délit flagrant, a seul .• le droit de prendre connaissance 
des papiers, documents ou données informatiques avant 
de procéder à leur saisie. 

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement 
toute mesure utile pour que soient assurés le respect du 
secret professionnel et des droits de la dlfense ». 

Cda dit, précisément en matière de perquisition judiciaire 
au domicile ou en cabinet d'avocat, les droits de l'officier 
de police judiciaire sont particulièrement restreints, 
puisqu'aux termes de l'article 56-1 du CPP, il lui est 
interdit de consulter ou de prendre connaissance des 
documents ou des objets se trouvant sur les lieux préa
lablement à leur éventuelle saisie. 

Cette disposition est néanmoins en contradiction avec celle 
de l'article L. 16B, qui donne aux agents de l'adminis
tration des impôts le pouvoir de visiter et de saisir. Cette 
contradiction sur le rôle de l'officier de police judiciaire 
se renforce dans la mesure où, dans le cadre de l'appli
cation des dispositions de l'article 56-1 du CPP, il ne peut 
en aucun cas consulter ou prendre connaissance des docu
ments ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement 
à leur éventuelle saisie alors que, dans le cas de l'appli-. 
cation des dispositions de l'article L. 16B, aucune inter
diction n'est faite à l'OP] de consulter ou de prendre 
connaissance des documents ou des objets, bien au 
contraire, ce dernier étant expressément chargé de veiller 
au respect du secret professionnd et des droits de la 
défense ... 

En matière non judiciaire, le rôle de l'officier de police 
judiciaire, qui est aussi de représenter le juge des libertés 
et de la détention, est passif, généralement taisant. Au 
contraire, en matière judiciaire, alors que les enquêteurs 
ne peuvent consulter les documents - consultation réser
vée au magistrat ou au délégué du bâtonnier - ces derniers 
sont actifs. 

1-4-2. Les textes régissant le secret professionnel de 
l'avocat 

Nécessité de se munir d'un Code de déontologie (à jour) 
lors de la perquisition pour rappeler la règle, c'est-à-dire 
l'évidence : l'invocation systématique par le délégué du 
batonnier du Code de déontologie. 

Le délégué du batonnier doit rappeler au magistrat que 
le secret professionnel n'est pas réservé à l'activité judi
ciaire ou de défense, et que la protection liée au secret 
professionnel s'étend à l'ensemble de l' activi~é d'avo
cat. 

. Cette règle évidente pour les avocats doit, en pratique, être 
constamment invoquée. 

« Article 2 

Le secret professionnel, (L. art. 66-5, D. 12 juillet 2005 
art. 4, C. pénal art. 226-13) 

2.1. Principes 

L'avocat est le confùlent nécessaire du client. 

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est 
général, absolu et illimité dans le temps. 

Sous réserve de~ strictes exigences de sa propre défense devant 
toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation 
prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute 
matière, aucune divulgation contrevenant au secret pro
fessionnel. 

2.2. Étendue du secret professionnel 

Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le 
domaine du conseil ou celui de la défense, quels qu en 
soient les supports, matériels ou immatiriels (papier, télé
copie, voie électronique) : 

• les consultations adressées par un avocat à son client ou 
destinées à celui-ci (attention aux projets, notes manus
crites) 

• les correspondances échangées entre le client et son avocat, 
entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières 
de celles portant la mention « officiel JI. 

Attention aux correspondances qualifiées à tort « d'offi
cielles » et qui en réalité sont confidentielles (Cass. ln! 
civ., 20 janv. 2011, nO 08-20.077 sur la production de 
courriers déconfùlentialisés par un Mtonnier, alors que 
ces pièces devaient 2tre écartées des débats comme violant 
le principe de confùlentialité absolue des correspondances 
échangées entre avocats : l'arrh attaqué retient que le 
principe de l'égalité des armes permet au ... défendeur à 
la preuve de l'existence d'une transaction de produire la 
totalité du dossier couvert par la conjiJentialité pour 
faire échec à la demande de son adversaire qui a fait 
lever partiellement la confidentialité pour ne produire 
que les pièces nécessaires à ses prétentions ,. l.JU'en se déter
minant ainsi sans avoirpréalablement statué sur la vali-
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dité de la production des pièces versées aux débats pAr 
chacune des parties. la cour a méconnu les exigences du 
texte susvisé... » 

• les notes d'entretien, et plus généralement toutes les pièces 
du dossier, toutes les informations et confidences reçues par 
l'avocat dans l'exercice de la profession ; 

• le nom des clients et l'agenda de l'avocat; 

• les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds 
effectués en application de l'article 27 alinéa 2 de la loi du 
31 décembre 1971 ; 

• les informations demandées par les commissaires aux comp
tes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être com
muniquées par l'avocat qu ~ son client} ; 

(Alinéa créé - décision il caractère normatif nO 2007-001 
adoptée par l'AG dû CNB le 28 avril 2007, fORE du 
11/08/2007). Dans les procédures d'appel d'offres publics 
ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut 
faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs 
de ses clients avec ~r accord exprès et préalable. Si le nom , 
donné en référence est celui d'un client qui a été suivi par 
cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabi
net d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de 
deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien 
cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client 
et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabi
net au ~ein duquel l'expérience a ét~ acquise. ' 

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être 
pratiquée au ~abinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans 
les conditions de l'article 56-1 du Code deprocédure péna(e. ' 

2.3. Structure professionnelle, mode d'exercice et secret 
professionnel 

L'avocat doit faire respecter le secret par les membres du 
personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère 
avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des vio
lations du secret qui seraient ainsi commises. 

Lorsque l'avocat exerce en groupe ou participe à une struc
ture de mise en commun de moyens, le secret s'étend à tous 
les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il 
met en commun des moyens d'exercice de la profession Il. 

Article 3 

La confidentialité - correspondances entre avocats 

(O. 12 juillet 2005 art. 5 ; CPP art. 11) 

3.1. Principes 

Toui échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en 
soit le support (papier, télécopie, voie électronique ... ) sont 
par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, 
quel qu 'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être 
produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confi
dentialité. 
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3.2. Exceptions 

Peuvent porter la mention officielle et ne pas êtrè couverts 
par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi 
du 31 décembre 1971 : 

- ne correspondance équivalant à un acte de procédùre ; 

- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, 
propos ou éléments antérieurs confidentiels. ' 

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels 
de la profession définis par l'article 1 du présent règlement. 

3.3. Relations 'avec les avocats de .l'UE 

Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d'un 
état membre de l'Union européenne, l'avocat est tenu au 
respect des dispositions de l'article 5-3 du Code de déon
tologie des avocats de l'Union européenne, ci-après article 
21 : 

« 21.2.3. Secret professionnel 

21.2.3.1. Il est de la nature même de la mission d'un avocat 
qu'il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire 
de communications confidentielles. Sans la garantie de confi
dentialité, il ne peut y avoir de confiance. Le secret pro
fessionnel est donc reconnu comme droit et devoir fonda
mental et primordial. de l'avocat. 

L'obligation de l'avocat relative au secret professionnel sert 
les intérêts de l'administration de la justice comme ceux du 
client. Elle doit par conséquent bénéficier d'une protection 
spéciale de l'Etat. 

21.2.3.2. L'avocat doit respecter le secret de toute in[or
mation confidentielle dont il a connaissance dans le cadre 
de son activité professionnelle. 

21.2.3.3. Cette obligation au secret n'est pas limitée dans 
le temps. 

21.2.3.4. L'avocat fait respecter le secret professionnel par 
les membres ,de son personnel et par toute personne qui 
coopère avec lui dans son activité professionnelle Il. 

3.4. Relations avec les avocats étrangers 

Dans ses relations avec un, avocat inscrit à un barreau en 
dehors de l'Union européenne, l'avocat doit, avant d'échan
ger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, 
dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles per
mettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, 
dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou 
demander à son client s'il accepte le risque d'un échange 
d'informations non confidentielles. 

P.3.0.1. Sous réserve des règles de procédure, les com
munications et correspondances entre l'avocat et toute 
autorité compétente de l'Ordre suivent les règles de l'arti
cle 3 du présent règlement. (Alinéa 2 créé en séance du 
Conseil de l'ordre du 27 mars 2007, Bulletin du bar
reau du 3 avril 2007, nO 1112007). 



Toutefois, un avis du bâtonnier ou de son délégué peut 
exceptionnellement être communiqué à un tiers, par 
extrait si nécessaire, afin de préserver le secret profes
sionnel ou la confidentialité lorsque le bâtonnier ou son 
délégué le décide. 

P.3.0.2. Discipline 

Le bâtonnier garantit ces principes contre toute violation et 
en assure le respect sur le plan déontologique. 

1-4-3. La jurisprudence de la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation et du JLD 

Par un arrêt rendu le 27 juin 2001 (Cass. ccim., 27 juin 
2001, nO 01-81865), la Chambre criminelle a jugé que (1 si 
les pièces échangées entre l'avocat et ses clients sont couvertes 
par le secret professionnel aux termes de l'article 66-5 de 
la loi du 31 décembre 1971, il n'en demeure pas moins que 
le juge d'instruction tient des articles 96 et 97 du Code de 
procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu 'elles 
sont de nature à établir la'preuve de la participation de 
l'avocat à une infraction Il. 

Dans le même sens, relevons l'arrêt rendu le 14 janvier 
2003 (Cass. crim., 14 janv. 2003, nO 02-87062) par lequel 
la Chambre criminelle a jugé que « le respect du secret 
professionnel de l'avocat ne peut foire obstacle à la saisie de 
pièces susceptibles d'établir sa participation éventuelle à une 
infraction pénale Il. 

La jurisprudence du juge des libertés et de la détention 
OLO) ne constitue pas nécessairement une application 
stricte de ces décisions. 

En effet, il est constamment rappelé par le JLD que peu
vent être saisis au cabinet d'un avocat : 

- les documents qui ne bénéficieraient pas de la protection 
du secret professionnel, (n'oublions pas que l'article 56-1 
du CPP vise aussi les « objets Il dont par exemple le télé
phone portable pour lequel il faudra demander le place
ment sous scellés fermés) ; 

- ceux qui, couverts par cette protection, seraient sus
ceptibles de se rattacher directement (<< de manière intrin
sèque Il) à la commission d'une infraction, et de nature à 
rendre vraisemblable l'implication de l'avocat dans les faits 
concernés, en qualité d'auteur ou de complice. 

Ainsi, dans l'hypothèse d'un avocat gardé à vue et simul
tanément perquisitionné (et donc contre lequel exis
tent des raisons plausibles de soupçonner qu'il a com
mis ou tenté de commettre une infraction), la contes
tation .s'imposera de plus fort cac il appartiendra en fait 
au JLD de dire si les documents saisis - par exemple 
lettres avocatl client - contiennent en eux-mêmes 
l'indice de la participation de l'avocat à la commission 
d'une infraction et ce par une analyse de chaque pièce. 

L'existence de raisons plausibles antérieures ne permet nul
lement d'évincer la condition de la révélation intrinsèque 

à partir des pièces saisies. En ce sens, une ordonnance 
favorable du JLD du 14 février 20 Il restitue à l'avocat 
gardé à vue puis mis en examen la totalité des pièces sai
sies. Une telle restitution posant, en outre, la question 
ultérieure de la nullité des procès verbaux de garde à vue 
et de mise en examen comme procédant d'une violation 
du secret professionnel implicitement actée par l'ordon
nance de restitution du JLO. 

- En tous cas, les raisons plausibles qui ont justifié la garde 
à vue comme le constat d'indices graves ou concordants 
qui ont permis la mise en examen, ne suffisent pas à fon
der la saisie des documents couverts par le secret. 

La décision du magistrat instructeur de se transporter sur 
les lieux est souveraine. 

Pour apprécier la régularité d'une perquisition et d'une 
saisie, l'analyse se fait a posteriori : 

Saisissons, plaçons sous scellés fermés ! ! ! Plaidons devant 
le JLD qui, par l'ouverture du ou des documents concer
nés, sera en mesure de dire si le ou les documents saisis 
sont susceptibles de se rattacher directement à la com
mission d'une infraction, rendant vraisemblable l'impli
cation de l'avocat concerné, qui jusque là n'était pas 
inquiété, dans les faits dont il s'agit en qualité d'auteur ou 
de complice ... 

Mérite ainsi d'être soulignée la jurisprudence communé
ment appelée «jurisl!rudence Magendie Il, illustrée par 
l'ordonnance du 2 octobre 2000 du Président du TG! de 
Paris à l'époque, Jean Claude Magendie, sous le bâtonnat 
de Francis Teitgen qui avait contesté la perquisition, et ce 
avant la création du JLD comme juge du secret profes
sionnel le 1 cr janvier 2001. La solution, constamment 
reprise ultérieurèment par plusieurs décisions de restitu
tion du JLO, retient le critère de la révélation intrinsèque 
par les pièces saisies de la participation de l'avocat à la 
commission de l'infraction : 

« Attendu qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 
décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, que 
sont couvertes par le secret professionnel « les consultations 
adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, 
les co"espondances échangées entre le client et son avocat, 
entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus 
généralement, toutes les pièces du dossier ; 

Attendu qu'en dépit de la généralité de ce texte, le secret 
professionnel dont bénéficie l'activité tant juridique que judi
ciaire de l'avocat ne peut être entendu comme ayant un 
caractère absolu, sauf à rendre inopérantes les dispositions 
prises dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant 
la protection de la présomption d'innocence et les droits des 
victimes, sur le fondement desquelles est examinée la pré
sente procédure ; 

Attendu qu'en particulier, la mise en cause de l'avocat au 
cabinet duquel ont été saisies des pièces litigieuses peut entraî
ner la levée du secret professionnel lorsqu'il apparaît que 
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les pièces révèlent def4fon intrinsèque la commission par 
l'avocat d'une infraction en qualité d'auteur principal . 
ou de complice,. que l'article 8 de la Convention euro
péenne des droits de l'homme et des libertés fondamen
tales prévoit explicitement l'ingérence d'une autorité publi
que dans l'exercice du droit au respect de la vie privée 
lorsqu'elle est « nécessaire à la prévention des infractions 
pénales » ; 

Attendu qu en lespèce, ·lensemble des rkJcuments saisis est. 
susceptible de bénéficier de la protection prévue par l'article 
66-5 de la loi du 7 avril 1997, à l'exception des pièces ayant 
perdu leur confidentialité à raison de ce qu'elles sont éga
lement détenues par des tiers auxquels elles ont été trans
mises par l'avocat lui-même ; 

Attendu que, s'agissant des pièces couvertes par le secret 
professionnel par application de l'article 66-5 susvisé, il 
importe d'examiner si elles sont susceptibles d'établir la 
preuve de la participation éventuelle de l'avocat à une 
infraction ,. 

Attendu que les pièces saisies étant susceptibles de se rap
porter à l'incrimination de trafic d'influence, l'examen de 
la nature exacte des rapports qui se sont noués entre tous 
ceux qui sont suspectés d'avoir participé à des sollicitations 
illicites ou d'y avoir cédé, se révèle dès lors nécessaire », 

Relevons ainsi. à titre d'exemple. q,uel'l"es décisions 
favorables postérieures aux avocats perquisitionnés : 

* Ordonnance de restitution JLD du ·11 novembre 
2006 : 

« Attendu au cas particulier que les documents saisis dans 
les bureaux de Maître X, avocat associé au Cabinet Y, sont 
constitués de courriels, de télécopies et de notes manuscrites 
ou dactylographiées échangés entre avocats ou avec leurs 
clients ou encore internes aux cabinets concernés; que (ians 
ces conditions, ces documents ne peuvent être saisis par les 
magistrats instructeurs " qu'il convient en conséquence de 
dire n'y avoir lieu à saisie des treize documents dont s'agit 
et d'en ordonner la restitution », 

* Ordonnance de restitution totale JLD du 23 janvier 
2007 : 

« Attendu, au cas particulier, que les documents saisis au 
cabinet de Maître X, avocat, sont constitués de statut d'une 
so~iété et d'un bail commercial; qu'il n'existe aucun élé
ment dans le dossier permettant de considérer que ces docu
ments sont susceptibles de constituer des indices graves et 
concordants, rendant vraisemblable l'implication de l'avo
cat dans le cabinet duquel ils ont été découverts (. .. ) que 
cette protection ne trouve ses limites que si les matériels saisis 
rendent vraisemblable l'implication directe de l'avocat dans 
la commission d'une infraction en relation avec les faits 
instruits par le magistrat instructeur concerné, sauf, sous les 
mêmes restrictions, à procéder de manière incidente » ; 
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* Ordonnance de restitution totale JLD du 27 mars 
. 2~07: 

« Que cependant les atteintes au secret professionnel de l'avo
cat, lequel constitue une norme européenne, rie sauraient 
être entendues que de façon restrictive, ce qui n'autorise la 
saisie des consultations et correspondances échangées entre 
un avocat et son client que si celles-ci révèlent de façon 
intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction en 
qualité d'auteur principal ou de complice » ; 

* Ordonnance de restitution totale JLD du 5 mars 2010 : 

. «par suite, l'établissement des trois pièces revrodiquées, · de 
même que leur utilisation sont couvertes par le secret pro
fessionnel de l'avocat, non susceptible de pouvoir être levé 
puisque l'autorité de poursuite compétente nous a expliqué 
que l'intervention de l'avocat n est pas constitutive d'une 
infraction quelconque, en action, co-action, complicité ou 
recel ». 

* Ordonnance de restitution partielle JLD du 15 avril 
2009 et ordonnance de restitution partielle JLD du 19 
octobre 2010 : 

« Attendu qu'il résulte notamment des dispositions de l'arti- . 
cie 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié quen 
toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou 
dans celui de la défense, les consultations, les correspon~ 
dances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat 
et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement 
toutes les pièces du dossier de l'avocat sont couvertes par le 
secret professionnel; que la protection de ce secret, inhérent 
à l'exercice de la mission de l'avocat, doit être appréciée de 
manière stricte ; 

Que toutefois, parallèlement, ce secret ne saurait 2tre 
entendu de manière absolue, dans la mesure où il ne 
saurait foire échec aux dispositions du Code de procédure 
pénale relatives à la recherche des preuves dans le cadre 
d'une enqu2te pénale " 

Qu'il résulte de la combinaison de ces deux exigences que 
peuvent être saisis au cabinet d'un avocat, d'une part, les 
documents qui ne bénéficieraient pas de la protection du 
secret professionnel et, d'autre part, ceux qui, couverts par 
cette protection, seraient susceptibles de se rattacher direc
tement à la commission d'une infraction et de nature à 
rendre vraisemblable l'implication de l'avocat dans les faits 
concernés, en qualité d'auteur ou de complice Il, 

* Ordonnance de restitution partielle JLD du 3 janvier 
2011 : 

« Aitendu qu'il résulte notamment des dispositions de l'arti
cle 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qu en 
toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou 
dans celui de la défense, les consultations adressées par un 
avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspon
dances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat 
et ses confrères à l'exception, pour ces dernIères, de celles 



portant la mention « officielle )), les notes d'entretien et, plus 
généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par 
le secret professionnel ; que la protection de ce secret, inhé
rent à l'exercice de la mission de l'avocat, doit être appréciée 
de manière stricte ; 

Attendu que le secret professionnel dont bénéficie l'activité 
tant juridique que judiciaire de l'avocat, ne peut être entendu 
comme ayant un caractère absolu, sauf à rendre inopérantes 
les dispositions prises dans le cadre de la loi du 15 juin . 
2000, renforçant la protection de la présomption d'inno
cence et les droits des victimes, sur le fondement desquelles 
est examinée la présente procédure ; 

Attendu qu'en particulier, la mise en cause de l'avocat, au 
cabinet duquel ont été saisies des pièces litigieuses, peut entraî
ner la levée du secret professionnel lorsqu'il apparaît que 
ces pièces révèlent de façon intrinsèque la commission, par 

. l'avocat, d'une infraction en qualité d'auteur principal ou 
de complice; que l'article 8 de la Convention européenne 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit 
explicitement l'ingérence d'une autorité publique dans l'exer
cice du droit au respect de la vie privée lorsqu'elle est« néces
saire à la prévention des infractions pénales. 

Attendu qu ïl résulte de la combinaison de ces deux exi
gences que, peuvent être saisis au cabinet d'un avocat, d'une 
part, les documents qui ne bénéficieraient pas de la pro
tection du secret professionnel d'autre part, ceux qui, cou
verts par cette protection, seraient susceptibles de se rattacher 
directement à la commission d'une infraction et de nature 
à rendre vraisemblable l'implication de l'avocat dans les 
faits concernés, en qualité d'auteur ou de complice )). 

À titre d'exemple, relevons également une jurisprudence 
récente défavorable illustrée par l'ordonnance du 4 février 
2011 duJLD qui retient, alors qu'aucun fait n'était repro
ché antérieurement à la perquisition à l'avocat perquisi
tionné contre lequel aucun indice, aucune charge ne pesait 
- ni placement en garde à vue, ni mise en examen anté
rieurs à la mesure cœrcitive - que : « Attendu que les 
documents contenus dans ces différents scellés, qui ont déjà 
fait l'objet d'un tri approfondi lors de la perquisition, se 
rattachent tous directement aux infractions pours~ivies 
(contre le client gardé à vue au moment de la perquisition) 
et sont donc de nature à rendre vraisemblable nmplication 
de l'avocat dans les faits concernés en qualité d'auteur ou 
de complice ; que tous les pièces contenues dans les scellés 
peuvent en conséquence être saisies )). 

Ainsi, l'appréciation de l'éviction du secret professionnel 
se fait in concreto, à partir d'une analyse subjective des 
pièces couvenes par le secret, alors que le délégué du bâton
nier n'a pas eu accès au dossier d'enquête et que les docu
ments saisis, placés sous scellés fermés, ne recèlent appa
remment pas en eux-mêmes de manière 6agrante un quel
conque indice de la participation de l'avocat à la com
mission d'une infraction en tout cas, aucunement cons
tatée antérieurement à la perquisition. 

Cette ordonnance du JLD est insusceptible de recours, 
sauf à saisir la Cour européenne. des droits de l'homme 
d'une violation des articles 6, § 1, 8 et 13 de la Conven
tion européenne des droits de l'homme. 

II. LES RÉGIMES PARTICULIERS DES 
VISITES DOMICILIAIRES ASSIMILÉES 
AUX PERQUISITIONS 

* La présence du Mtonnier n'est prévue que par l'article 
1. 621-12 du Code monétaire et financier: les disposi
tions de l'article 1. 621-12 du CMF modifiées (ordon
nance nO 2009-233 du 26 février 2009) renvoient direc
tement aux dispositions de l'article 56-1 du CPP dans les 
termes suivants, en leur alinéa 10 : « Lorsque la visite 
domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à 
son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou 
de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un méde
cin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier, les dispo
sitions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du Code de pro
cédure pénale, selon le cas, sont applicables )). 

Elles instituent une superposition de deux voies de 
recours différentes, l'une devant le juge des libertés et 
de la détention, dont l'ordonnance est insusceptible de 
recours, l'autre devant le premier Prés"ident de la cour, 
dont l'ordonnance est susceptible de pourvoi. 

Elles doivent être étendues aux articles 1. 16B du LPF et 
1. 450-4 du Code de commerce qui ne prévoient pas cette 
garantie spéciale de procédure. En fait, dans ces deux der
niers cas, la présence du bâtonnier correspond à un usage. 

* La protection de la vie privée hors matière judiciaire : 
au visa de l'article 8 de la Convention européenne des 
droits de l'Homme, sur recours contre les opérations de 
saisie, il a pu être jugé (au motif que toute personne a droit 
au respect de sa vie privée) qu'il convient d'annuler la 
saisie de matériel informatique placé sous scellés dès 
lors qu'elle portait sur des correspondances privées, des 
correspondances d'avocats, des photos personnelles et 
des fichiers de musique, l'ordonnance rappelant que les 
correspondances d'avocats sont garanties par le secret pro
fessionnel (ordonnance du 21 janvier 2010, cour d'appel 
de Paris, pôle 5, chambre 7). 

* Par ailleurs, les text~s précités prévoient dés~rmais un 
reCOurs effectif non seulement contre l'ordonnance 
d'autorisation de la procédure de visite et de saisie par 
l'occupant des locaux visités et par l'auteur présumé 
des agissements (le Premier président peut réformer 
l'ordonnance du JLD ou l'annuler, étant précisé que 
cette ordonnance est susceptible de pourvoi) mais éga
lement contre les opérations de saisie devant le Premier 
président de la cour dont la décision est susceptible de 

1 pourvoi, au contraire de l'article 56-1 du CPP qui pré
voit une contestation devant le JLD dont l'ordonnance 
est insusceptible de recours. 
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II -1. La perquisition fiscale de l'article 1. 
16B du Livre des procédures fiscales (LPF) 
Par un arrêt rendu le 23 mars 2010, la Chambre com
merciale de la Cour de cassation (Cass. com, 23 mars 
2010, nO 09-14101) a jugé que des dispositions de l'arti
cle L. 16B du Livre des procédures focales, qui organisent 
le droit de visite des agents de l'administration des impOts 
et le recours devant le Premier pr.ésident de la cour d'appel 
assurent la conciliation du principe de la liberté Fndivi
duelle ainsi que du droit d'obtenir un contrOle juridic
tionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les 
nécessités de la lutte contre la fraude focale, de sorte que 
l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du 
domicile est proportionnée au but légitime poursuivi. Elles 
ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de ta Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales )). 

, . 
Par arrêt rendu le 15 juin 2010 (arrêt nO 657 F-D.09-
66.684.09-66.707), la Chambre commerciale de la Cour 
de cassation a jugé l'article 56-1 du CPP ne s'appliquait 
pas en matière de visite domiciliaire dans les termes sui
vants : « mais attendu, d'une part, que l'article L. 16Q du 
Livre des procédures focales impose à l'officier de police judi
ciaire, désigné par le juge des libertés et de la détention, de 
veiller au respect du secret professionneJ et des droits de,la 

, défense conformément aux dispositions du troisième alinéa 
de l'article 56 du Code de procédure pénale, en précisant 
que l'article 58 de ce code est applicable: que l'adminis-, 
tration des impOts ne peut opposer au contribuable les infor
mations recueillies qu'après restitution des pièces et docu
ments saisis ou de leur reproduction et mise en &#156;uvre 
des procédures de contrOle visées aux premier et deuxième 
alinéa de l'article L.47 du Livre des procédures focales; 
que, dès lors, l'article 56-1 du Code de procédure pénale 
ne s'applique pas en matière de visite domiciliaire; 

Et attendu, d'autte part, que l'ordonnance constate qu'outre 
M X deux délégués du bâtonnier de l'Ordre des avocats 
assistaient aux opérations, que deux officiers de police judi
ciaire représentaient le juge des libertés et' de la détention 
et que ce dernier était venu sur place au cours de leur dérou
lement; qu'elle relève que sa représentation par des offi
ciers de police judiciaire n avait suscité aucune protes
tation des avocats présents; que le premier président a pu 
déduire de ces éléments, sans contrevenir aux dispositions 
des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, que les opérations 
de visite et saisies dans le cabinet de l'avocat, par les agents 
des impOts, se sont déroulées conformément à la loi )). 

L'introduction d'un nouvd article 28-2 dans le Code de 
procédure pénale par la loi nO 2009-1674 du 30 décembre 
2009 - qui permet aux agents des services fiscaux d'effec
tuer des enquêtes judiciaires sur réquisitions du Parquet 
ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction - n'a 
apporté aucune amélioration à quel que titre que ce soit 
à cette situation fondamentalement déséquilibrée (créa- , 
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tion du SE]UFI : service judiciaire fiscal composé d'agents 
de l'administration fiscale ayant qualité d'OP] : les OF], 
officiers fiscaux judiciaires agissant sur 'plainte de l'admi
nistration fiscale après avis conforme de la Commission 
des infractions fiscales). 

Force est de constater que les dispositions des articles L.16B 
du LPF et 56-1 du CPP contienrient des,garanties octroyées 
au justiciable-avocat, lesquelles diffèrent cependant d'tin 

. texte à l'autre. ' 

Les dispositions d~ l'article L.16B du LPF prévoient l'hypo
thèse d'une saisine de l'autorité judiciaire par l'Adminis
tration fiscale lorsque cette dernière estime qu'il existe des 
présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établis
sement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur 
les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, en se 
livrant à des achats ou à des ventes san~ facture, en uti
lisant ou en délivrant des factures 'ou des documents ne 
se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant 
sciemment de passer ou de faire passér des écritures ou en 
passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexac
tes ou fictives dans des documents comptables dont la 

. , tenue est imposée par le Code général des impôts. 

Dans ce cas, l'autorité judiciaire peut au~oriser les agents 
à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des 
visites en tous lieUx, même privés, OÙ, les pièces et docu
ments s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et 
ainsi procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. 
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du 
]LD 'qui comporte nota.mritent la mention de la faculté 
pour le contribuable de faire appel à un conseil de son 
choix qui n'existe d'ailleurs pas dans le texte de l'article 
56-1 du Code , de procédure pénale. 

En outre, si la visite et la saisie de documents s'effectuent 
sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées 
et qui donne toutes instructions aux agents, un officier de 
police judiciaire désigné par le même magistrat aura pour 
mission d'assister aux opérations et de le tenir informé de 
leur déroulement. 

Le texte de l'article L. 16B du LPF dispose que l'officier 
de police judiciaire veille au respect du secret profession
nd et des droits de la défense 'conformément aux dispo
sitions du troisième ,alinéa de l'a,rticle 56 du CPP (et non 
pas 56-1). 

L'article 56 du CPP prévoit que l'officier de police judi
ciaire a seul le droit' de prendre connaissance des papiers, 
documents ou données informatique,s avant de procéder 
à leur saisie. L'article L. 16B du LPF ne prévoit en aucun 
cas l'indispenSable présence du bâtonnier ou de son délé
gué dont la présence sur place semble procéder d'un usage 
à la suite d'un accord conclu entre l'administration fiscale 
et le barreau. 

L'officier de police judiciaire est donc perçu, dans un ' 
cas, (56-1 du CPP) comme devant être tenu expres-



sément à l'écart de la consultation de documents cou
verts par le secret professionnel alors que, dans un autre 
cas, (L. 16B du LPF et 28-2 du CPP), la solution est 
inverse au nom du respect du secret professionnel et 
des droits de la défense. 

Même constatation dans le cadre de l'application des dis
positions de l'article 28-2 du CPP telles qu'issues de la loi 
nO 2009-1674 du 30 décembre 2009. En effet, lorsque, 
sur réquisitions du Procureur de la république, des agents 
des services fiscaux procèdent à des enquêtes judiciaires ou 
sur commission rogatoire, il est renvoyé aux dispositions 
notamment de l'article 56 du CPP, mais à aucun moment 
l'article 28-2 ne renvoie à l'article 56-1 du CPP. 

La nécessaire harmonisation des articles L. 16B du LPF, 
28-2 et 56-1 du CPP doit aboutir à la nécessité de faire 
pratiquer les visites, saisies et perquisitions en toutes matiè
res, y compris la fiscale, par un magistrat en présence du 
bâtonnier ou de son délégué qui, seuls, pourront consulter 
les docwnents ou objets à saisir sous réserve d'un place
ment sous scellé fermé, motif pris du respect du secret 
professionnd en présence d'un officier de police judiciaire 
er/ou des agents de l'administration fiscale. 

Aussi, il est clair qu'une réforme s'impose au plan législatif 
pour que les disJ><?sitions de l'article 1. 16B du LPF ren
voient expressément - comme c'est le cas des dispositions 
de l'article L. 621-12 du CMF - à l'article 56-1 du CPP. 

11-2. La visite domiciliaire de l'article 
1. 450-4 du Code de commerce par 
l'Autorité de la concurrence 
Les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de com
merce modifiées par la loi nO 2009-526 du 12 mai 2009 
sont identiques à celles de l'article 1. 16B, et ne renvoient 
pas aux dispositions de l'article 56-1 dn CPP. Elles méri
tent d'être réformées dans les mêmes termes que l'article 
précité. 

11-3. La visite domiciliaire de l'article 
L621-12 du Code monétaire et financier 
Ces dispositions modifiées par ordonnance nO 2009-233 
du 26 février 2009 sont identiques aux précédentes mais 
renvoient directement aux dispositions de l'article 56-1 
du CPP dans les termes suivants en leur alinéa 10 : (( Lors
que la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un 
avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise 
de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabi
net d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huis
sier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du Code 
de procédure pénale, ~elon le cas, sont applicables ». 

Elles méritent d'être étendues aux articles 1. 16B du 
LPF et L. 450-4 du Code de commerce en tant qu'elles 
consacrent l'existence de deux voies différentes de contes
tation de la saisie, l'une devant le Premier présicfent de 
la Cour, l'autre devant le JLD. 

En effet, par ordonnance du 29 décembre 2010, le Jill 
de Paris a jugé, sur la contestation du bâtonnier, que « les 
dispositions de l'article L. 621-12 du Code monétaire et 
financier, par le renvoi auquel elles procèdent à l'article 
56-1 du Cpp, ouvrent dans le cas de la perquisition au 
cabinet ou au domicile d'un avocat, deux voies de contes
tation de la saisie. l'une devant le"premier Président de 
la cour d'appel statuant par ordonnance sumlptible de 
pourvoi en cassation 1 l'autre devant le Juge des libertés 
et de la détention statuant par ordonnance i7l!Wceptible 
de recours: qu'il importe toutefois de relever que la décision 
du juge des libertés et de la détention, ordonnant le ver
sement du scellé au dossier de la procédure, n'exclut pas la 
possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité 
de la saisie devant la juridiction compétente selon les cas ; 
qu'il s'ensuit de la combinaison des textes précités que le 
juge des libertés et de la détention, apprécie la régularité 
de la saisie au regard des seules exigences de l'article 56-1 
du CPP afin de se prononcer sur la restitution de la pièce 
querellée tandis que le premier président de la Cour 
d'appel connait de tout moyen de nullité afférent au 
déroulement des opérations de visite et de saisie ». 

III. LES DIFFICULTÉS PRATIQUES: 
VIGILANCE PERMANENTE DU 
BÂTONNIER OU DE SON DÉLÉGUÉ 
En pratique, l'avocat est perquisitionné à son domicile ou 
à son cabinet dans le cadre de l'ouverture d'une enquête 
conduite par le Parquet ou d'une instruction générale
ment intéressant son ou ses clients. 

- En enquête préliminaire, la perquisition peut être pra
tiquée par un membre du parquet sur autorisation écrite 
et motivée du juge des libertés et de la détention qui peut 
décider, sur requête du parquet, que la perquisition sera 
effectuée sans le consentement de l'avocat intéressé pour 
autant que les nécessités de l'enquête l'imposent et que la 
perquisition concerne un délit puni d'une peine d'empri
sonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans 
(art. 76 alinéa 3 du CPP). 

En effet, point n'est donc besoin d'exiger la démonstra
tion préalable à la perquisition de l'existence d'indices lais
sant penser que l'avocat a participé en tant qu'auteur ou 
complice à la commission de l'infraction poursuivie même 
si elle peut être décidée à la suite d'une écoute télépho
nique du client écouté et de son avocat ... 

- Au cours des trois dernières années, les qualifications 
pénales retenues contre les avo~ts étaient avant tout celles 
de complicité d'infractions, abus de confiance, tentative 
de blanchiment, escroquerie, faux, complicité d'aide au 
séjour irrégulier, complicité de blanchiment, recel d'abus 
de biens sociaux, appel malveillant et usurpation d'iden
tité, fraude fiscale et blanchiment, trafic d'influence, vio
lences, corruption, etc. 

- Il est fréquent que la perquisition, qui peut avoir lieu 
dès 6 h du matin jusqu'à 21 h (et au-ddà si elle est com-
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mencée dans ce créneau horaire), s'accompagne d'une noti
fication concomitante par les enquêteurs d'une garde à 
vue sur place au domicile ou au cabinet. 

Le placement en garde à vue intervient lorsque le magis
trat instructeur en charge de la perquisition (s'il s'agit d'une 
instruction) délivre parallèlement commission rogatoire 
« de circonstance» aux enquêteurs notamment de placer 
en garde à vue l'avocat perquisitionné comme d'ailleurs 
toute personne présente sur place (souvent le conjoint ou 
compagnon). 

Dans ce cas, deux régimes se superposent : cdui de la 
perquisition et celui de la garde à vue, si bien que le délé
gué du bâtonnier doit faire preuve de la plus grande vigi
lance car il n'est pas stricto sensu l'avocat du confrère per
quisitionné mais le protecteur du secret professionnel. 

Cela dit, le délégué du bâtonnie,r interviendra systé
matiquement lorsque le magistrat instructeur, indé
pendamment du déroulement des opérations de garde 
à vue, posera des questions à l'avocat perquisitionné 
pour obtenir des réponses qui ont vocation à être consi
gnées au procès-verbal de perquisition. 

L'avocat placé en garde à vue et perquisitionné ne devra 
répondre, sauf s'il souhaite observer le silence, qu'aux 
enquêteurs et uniquement dans le cadre de la garde à vue 
(sauf à devoir éclairer la nature d'un document ou d'un 
dossier mais sans aller au-delà). 

Dè fait, l'avocat perquisitionné se défend en général très 
mal lui-même, a souvent tendance à s'auto-incriminer, à 
trop parler, à vouloir montrer tous ses dossiers et, gardé 
à vue, à refuser systématiquement l'assistance d'un avocat. 
De sorte que le délégué du bâtonnier a aussi pour mission 
de veiller au comportement du confrère inquiété, auqud 
il faut rappder que le silence est d'or. ' 

- Lorsqu'il existe une difficulté concernant le respect du 
secret professionnel, le bâtonnier peut s'opposer à la saisie 
d'un document que le magistrat souhaite obtenir, en exi
geant qu'il soit placé sous scellé fermé. 

Procès-verbal est dressé et transmis par le 'magistrat, comme 
le document placé sous scellé fermé, sans délai' au JLD 
qui, dans les cinq jours de la réception desdites pièces, 

, statue sur la contestation par une ordonnance certes moti
vée mais, nous dit le texte, cc non susceptible de recours JI ! 

- Le magistrat qui effectue la perquisition doit" veiller -
sans qu'il s'agisse ,d'une obligation à peine de nullité - à 
ce que les investigations conduites cc ne portent pas atteinte 
au libre exercjce de la profession d'avocat Il. 

111-1. L'information du bitonnier préalable 
à la perquisition 
Le bâtonnier ne connait jamais ni le nom, ni les réfé
rences, ni les coordonnées de l'avocat concerné préala
blement à la perquisition. il n'en prend connaissance qu'au 
début de la perquisition. 
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Il n'existe aucun recours contre,l'ordonnance ou la déci
sion de perquisition: la décision du juge d'instruction 
n'est pas susceptible de recours ni celle duJLD s'agissant 
du Parquet en matière de perquisition judiciaire (au 
contraire des décisions de visite domiciliaire du JLD dans 
les régimes particuliers précités). 

111-2. En début de perquisition 
Le délégué du bâtonnier n'a pas accès au dossier et ne 
connaît des faits que ce qui est décrit dans la décision du 
magistrat de perquisitionner. il lui appartient d'écouter et 
d'être p~culièrement attentif aux propos du magistrat 
et des enquêteurs pour recueillir toutes sortes d'informa
tions. 

Le délégué du bâtonnier doit être rompu aux règles sur 
le secret professionnd. 

Il n'est pas né~sairement avocat pénaliste. Il est avant 
tout contestataire. 

Le délégué du bâtonnier veille scrupuleusement à ce que 
seul le magistrat instructeur ou le délégué du parquet 
consulte les dossiers concernés par l'enquête. Cda dit, rien 
ne s'oppose à la consultation d'autres éléments, mais la 
saisie elle-même ne peut concerner des documents ou des 
objets rdatifs à d'autres infractions que celles visées dans 
la décision de perquisitionner. 

Il s'impose et appréhende lui-même les ,éléments avec 
le concours ' du magistrat, en rappelant systématique
ment aux enquêteurs que cette démarche leur est inter
dite. 

Il arrive aussi que, dès le début de la perquisition, le magis
trat instructeur, ayant délivré commission rogatoire (cc de 
circonstance ») aux enquêteurs présents sur place,l'avocat 
perquisitionné soit simultanément placé en garde à vue. 
Dans ce cas, à l'issue de la perquisition, il est susceptible 
d'être déféré et présenté au même magistrat instructeur 
qui le mettra en examen et qui, sur la contestation du 
délégué du bâtonnier, saisira le juge des libertés et de la 
détention de la question de la validité de cette mesure 
coercitive. 

Cda dit, le juge des libertés et de la détention sera éga
lement saisi par le même magistrat instructeur du pla
cement en détention provisoire de l'avocat perquisiti.
onné ... (ce qui est arrivé une fois à l'initiative d'un magis
trat instructeur ultérieurement dessaisi). 

Peut se poser aussi (plus rarement) la question de l'appli
cation des dispositions de l'article 138 alinéa 2, douziè
mement du Code de procédure pénale dans l'hypothèse 
d'un placement sous contrôle judiciaire puisque le magis
trat instructeur saisira le Conseil de l'Ordre des avocats 
aux fins de voir prononcée contre le confrère perquisiti
onné, gardé à vue, puis mis en examen une interdiction 
de se livrer à l'exercice de la profession d'avocat lorsqu'il 
est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. 



111-3. En cours de perquisition 
Le délégué du bâtonnier doit faire preuve de la plus grande 
attention car la perquisition reste un choc psychologique 
d'une grande violence à plus forte raison lorsqu'elle se 
déroule 'au domicile dès 6 h du matin précise. 

TI doit immédiatement décliner sa qualité auprès du 
confrère qu'il doit rassurer. 

Les enquêteurs qui frappent à la porte l'èmpêcheront de 
pénétrer le domicile en premier pour des raisons de sécu
tité. Le délégué du bâtonnier doit, dès l'appatition du 
confrère, inviter le magistrat instructeur à laisser immé
diatement à celui-ci le temps de revêtir une tenue décente, 
de faire sa toilette et ses besoins (cette dernière hypothèse 
est susceptible d'engendrer des difficultés lorsque le confrère 
est gardé à vue lors de la perquisition, puisque les enquê
teurs s'opposent systématiquement à ce que le confrère 
s'enferme dans les toilettes si bien qu'il doit faire ses besoins, 
porte ouverte, face à un enquêteur qui le surveille. De 
même, le confrère ne pourra pas se raser sans l'accord de 
l'enquêteur et présence de celui-ci pour éviter le risque 
qu'il ne s'égorge avec son rasoir ... jetable). 

Une tenue décente est indispensable en considération de 
la poursuite de la perquisition au cabinet. TI faut éviter que 
le confrère ne s'y rende en pyjama. .. Ses clients peuvent 
l'attendre, comme ses associés et collaborateurs, le per
sonnel, etc. Il est recommandé d'inviter le magistrat à 
s'isoler avec les enquêteurs dans une pièce éloignée, si le 
bureau du confrère ne peut contenir tous les participants. 

Lorsque les enquêteurs décident de placer l'avocat en garde 
à vue, les recommandations du délégué du bâtonnier sont 
d'une application pratique difficile: Le délégué du bâton
nier doit insister et persévérer afin que la dignité du confrère 
perquisitionné soit préservée. Il doit également veiller à ce 
que le confrère ne soit pas interrogé en dehors de l'inter
rogatoire de garde à vue. TI doit aussi s'assurer de la dési
gnation pat le. confrère gardé à vue d'un avocat. 

Souvent, en pratique, les confrères estiment ne pas devoir 
être défendus dès les premiers instants (mais changent d'avis 
au cours du déroulement des opérations.) Ainsi, le délégué 
du bâtonnier doit, pat un dialogue permanent et COUrtois 
avec les enquêteurs et le magistrat, faire en sorte que tous 
les droits du confrère perquisitionné soient respectés et 
précisément le droit au silence. 

Il atrive que le délégué du bâtonnier excède son rôle, mais 
courtoisie et délicatesse permettront de répondre à cette 
extension bien légitime. Le délégué du bâtonnier doit éga
lement veiller au respea du libre fonctionnement du cabi
net que la perquisition ne doit pas entraver. 

Il faut noter que les investigations informatiques sont de 
nature à patalyser le fonctionnement du cabinet, puisque 
l'atteinte au libre fonctionnement du cabinet n'est pas 
sanctionnée pat la nullité aux termes de l'article 56-1 du 
CPP. 

111-4. L'investigation informatique en cours 
de perquisition 
Une vigilance égale s'impose pour la saisie informatique. 

Quel que soit le régime de la visite domiciliaire ou de la 
perquisition, force est de constater qu'en pratique, ces mesu
res coercitives concernent essentiellement le matériel infor
matique. 

En matière judiciaire, le magistrat instructeur sera souvent 
accompagné de techniciens hyper spécialisés en informa
tique du BEFTI (Brigade d'enquête sur les fraudes aux 
technologies de l'information) ou de l'IRCGN (Institut 
de recherche criminelle de la gendatmerie nationale). 

En cabinet d'avocat, il arrive que les ordinateurs soient en 
réseau. Aussi, la perquisition au plan informatique est-elle 
susceptible d'entraîner la patalysie du cabinet, puisque le 
réseau dans son ensemble sera atteint en fait. En effet, les 
enquêteurs sont susceptibles d'effectuer leurs opérations 
pat balayage et mots-clés. 

Un mot-clé est susceptible de renvoyer à une multitude 
de documents et dossiers logés en informatique, y compris 
ceux n'intéressant aucunement l'enquête. Les dispositions 
de l'article 56-1 du Code de procédure pénale ne sont plus 
respectées puisque, selon le texte, seul le magistrat ou le 
délégué du bâtonnier peuvent consulter les documents. 

Mais les contraintes liées à la recherche informatique impo
sent trop souvent que ce soient les techniciens présents sur 
place qui procèdent aux opérations de balayage pat mots
clés : munis d'un logiciel spécial qui suppose de démonter 
le disque dur, de le copier pour éviter de détériorer l'ori
ginal et de procéder aux opérations de balayage sur place. 

Il atrive que le juge d'instruction procède de lui-même à 
cette recherche, en imprimant simplement les documents 
qui l'intéressent. Dans tous les cas, le délégué du bâton
nier doit être constamment présent pour surveiller ces opé
rations. 

Dans les affaires complexes, il arrive que les opérations de 
balayage soient impossibles à effectuer sur place car elles 
prendraient trop de temps. (Rappelons que la perquisition 
a pu débuter dès 6 h du matin au domicile et se poursuit 
dans la journée au cabinet si bien qu'une tension finit pat 
s'installer, liée à une fatigue évidente ... Le délégué du bâton
nier est seul à affronter magistrat et pluralité d'enquê
teurs). Aussi, en fait la solution pour les enquêteurs consiste 
à s'empater du disque dur de l'ordinateur. 

En pratique, les techniciens démontent le disque dur et 
en procèdent à la copie sur place. Cette opération peut 
prendre plusieurs heures. Le délégué du bâtonnier doit 
alors systématiquement élever une contestation et faire 
placer sous scellés fermés le ou les disques durs. 

D'une manière générale, la contestation du délégué du 
bâtonnier doit être systématique même si, dans l'hypo
thèse d'un placement du confrère en garde à vue, il 
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arrive que les enquêteurs soient susceptibles d'être pri
vés du bénéfice des éléments recueillis au cours de la 
garde à vue du confrère puisque lesdits éléments ont 
été placés sous scellés fermés par l'effet de la loi sur la 
contestation du bâtonnier ... n arrivera que certains juges 
d'instruction saisissent le juge des libertés et de la déten
tion très rapidement pour essayer d'obtenir la resti
tution des documents placés sous scellés fermés avant 
la présentation du confrère devant eux ... 

Le délégué du bâtonnier doit veiller à ce que les enquê
teurs procèdent à la réinstallation du disque dur. Cette 
démarche n'est pas évidente de la part des techniciens de 
l'IRCGN qui, souvent, démontent le disque dur et s'oppo
sent catégoriquement à le réinstaller. 

Le délégué du bâtonnier doit donc intervenir auprès du 
magistrat qui prendra la décision verbale d'intimer aux 
techniciens de procéder à cette opération. 

Dans l'hypothèse d'une contestation, le magistrat auteur 
de la perquisition (juge d'instruction ou Parquet et/ou les 
deux) doit saisir sans délai le juge des libertés et de la 
détention en lui remettant les pièces placées sous scellés 
fermés. Les sceJ.iés fermés ont fait l'objet d'un procès
verbal distinct du procès-verbal de perquisition concer
nant les scellés ouverts. 

li est rappelé que le délégué du bâtonnier doit signer ces 
procès-verbaux et bien sûr en assurer une lecture vigilante ' 
avant signature. 

111-5. L'opposition farouche au port 
des menottes ' 

Dans l'hypothèse d'une perquisition menée par un juge 
d'instruction, il se peut que le pon des menottes s'impose 
pour les enquêteurs. li arrivera que la question soit posée 
précisément lors du trajet domicile/cabinet. 

Le délégué du bâtonnier doit évidemment absolument et 
catégoriquement s'opposer à cette mesure contraignante 
qui n'a jamais été pratiquée au cours de ces trois dernières 
années. 

Pour mémoire : Article 803 du CPP modifié par loi 
nO 2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 JORF 16 juin 
2000 

« Nul ne peut itre soumis au port des menottes ou des 
entraves que s'il est consUéré soit comme dangereux pour 
autrui ou pour lui-mJme, soit comme susceptible de ten
ter de prendre la fuite. 

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent 
itre prises, dans les conditions compatibles avec les exi
gences de sécurité, pour éviter 'lu 'une personne menottée 
ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enre
gistrement audiovisuel ». 
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111-6. L'audience du juge des libertés 
et de la détention OLO) 
Que de pouvoirs sont ainsi conférés au JLD ! 

Pouvoir d'autoriser la perquisition en enquête prélimi-
naire ! . 

Pouvoir de rejeter la contestation et d' Qrdonner le ver
sement des pièces placées sous scellés fermés au dossier de 
la procédure. 

Pouvoir de placer en détention ! 

Trop souvent, le JLD fait droit à la demande du magistrat 
instructeur et rejette la contestation du bâtonnier à l'issue 
d'une audience déséquilibrée où le délégué du bâtonnier 
doit se satisfaire des attaques du juge d'instruction ou de 
celles du représentant du parquet contre le confrère per
quisitionné dont la « culpabilité 1) est recherchée (sur 
l'ensemble des perquisitions 2008,2009 et 2010, le JLD 
a donné raison à sept reprises au délégué du bâtonnier en 
restituant au confrère perquisitionné les documents sai
sis). 

Le]ID est en fait le juge de la « culpabilité» du confrère 
perquisitionné. 

n est rare qu'il se déjuge ... Peut-il sereinement criti
quer la mesure coercitive qu'il a lui-même ordonnée 
(hors les cas de procédure d'instruction, en enquête 
préliminaire: autorisation de l'article 76 alinéa 3 du 
CPP) ? "-

La question de l'iDdépendance du juge du siège qui 
tranche la contestation par rapport au juge qui autorise 
la perquisition est posée ... 

* Le JLD est saisi par le magistrat : 

Jamais par le délégué du bâtonnier ou le confrère. 

Le texte de l'article 56 prévoit que le JLD entend le magis
trat qui a procédé à la perquisition et le cas échéant : le 
Procureur de la république, l'avocat perquisitionné et le 
bâtonnier ou son délégué. 

En pratique, tous sont systématiquement convoqués, l'avo
cat perquisitionné pouvant être assisté d'un confrère, même 
s'il arrive que de très rares juges d'instruction s'opposent 
à cette présence dans le silence du texte qui doit être réformé 
dans le sens d'une convocation systématique de tous les 
participants avec présence de l'avocat de la défense. 

En effet, à la suite de la contestation, les documents saisis 
ont été placés sous scellés fermés que le JLD ouvrira et 
soumettra au débat. C'est donc au magistrat qui enquête 
qu'il appartient de faire diligence dans l'intérêt de son 
enquête, sauf à ce qu'il renonce, lors de l'audience, à la 
saisie de certains documents, lesquels doivent être restitués 
à l'avocat perquisitionné. 

Le JLD est le juge de la contestation. Il arrive qu'il soit 
aussi le juge de la détention ou du contrôle judiciaire. Il 
cumule donc plusieurs rôles. 



* La contestation du bitonnier s'impose devant le juge 
naturel du secret : le JLO qui reste indépendant du 
magistrat instructeur ou du parquet qui instruit ou qui 
enquête. 

En ce qui concerne la saisie informatique devant le JLD, 
il appartiendra au délégué du bâtonnier de solliciter la 
désignation d'un expert avec une mission précise relative 
au respect du secret professionnel. Il appartiendra au JLD 
de bien intégrer dans la mission de l'eXpert la formule 
suivante dans les cas de visites domiciliaires (art. L. 16B 
du LPF, L. 450-4 du Code de commerce, L. 621-12 du 
Code monétaire et financier) : « En toute chose, respecter 
la conjùlentialité des documents notamment le secret des 
affaires, le secret des correspondances d'avocats et le secret 
de la vie privée ». 

Dans l'hypothèse d'une perquisition (judiciaire), il convien
dra de spécifier que la mission de l'expert ne pourra concer
ner les dossiers couverts par le secret professionnel sans 
aucun rapport avec l'enquête. L'expert travaillera sur la 
copie du disque dur (dont les enquêteurs auront pris soin 
en pratique d'établir en deux exemplaires placés sous scel
lés fermés, l'un servant aux opérations d'expertise, l'autre 
revenant au magistrat pour le cas où le JLD ordonnerait 
sa restitution à ce dernier). 

Il appartiendra à l'expert de déposer un rapport en faisant 
la part des données couvertes par le secret professionnel 
et de celles qui ne le sont pas. 

Il n'existe pas d'autre solution que de s'en remettre à l'inté
grité de l'expert lors de ses opérations. 

* Le débat devant le JLD interviendra alors que le délé
gué du Mtonnier n'a pas accès au dossier de la pro
cédure d'enquête ou d'instruction en sorte que, pré
cisément à ce stade de la procédure, le principe de l'éga
lité des armes n'est pas respecté. 

Le texte de l'article 56-1 du CPP ne prévoit pas expres
sément l'assistance du confrère perquisitionné par un 
conseil. Il arrive que le magistrat instructeur s'oppose à 
cette présence qui, par ailleurs, n'est pas interdite par le 
texte. 

Dans l'hypothèse d'une garde à vue concomitante à la 
perquisition, le délégué du bâtonnier ne doit pas fléchir 
sur sa contestation, c'est-à-dire qu'il doit continuer à exi
ger le placement sous scellés fermés des documents cou
verts par le secret professionnel car il ignore tout du dos
sier d'enquête ou d'instruction et n'est pas en mesure de 
formuler un avis sur les raisons plausibles ou les indices 
simples, graves ou concordants laissant penser que l'avocat 
a participé à la commission d'une infraction. 

Quoi qu'il en soit, son rôle est ailleurs. 

Il se situe de manière absolue dans la contestation. 

Seul le JLD est le juge du secret. 

* En pratique, l'audience du JLD est en réalité une 
audience sur la (( culpabilité ». 

Au cours de l'audience du JLD, magistrat instructeur et/ou 
représentant du parquet qui ont accès au dossier ont pour 
habitude de soutenir par affirmation la culpabilité du 
confrère perquisiti(~>nné. Il leur arrive parfois de dire que 
la saisie de tel ou tel document n'entraîne aucun dom
mage çt (( est à #charge ». 

Ainsi, ils tentent d'annihiler la vigilance du délégué du 
bâtonnier pour parvenir à la saisie. 

Face à une telle argumentation de la saisie ~'un document 
« à décharge », c'est évidemment la solution inverse qui 
doit dominer. Si un document est à décharge, c'est qu'il 
ne ressort pas dudit document intrinsèquement l'indice 
de la participation de l'avocat à la commission d'une infrac
tion. 

Le document plutôt que d'être saisi doit être donc restitué 
à l'avocat! ! ! 

* La contestation du délégué du Mtonnier lors de 
l'audience du ILD doit être totale lorsque l'avocat n'a 
pas fait l'objet d'une garde à vue car. dans ce cas. il 
n'existe aucune raison plausible laissant penser que l'avo
cat a participé à la commission d'une infraction. Mais 
cette circonstance n'empêche pas le JLD de caractériser à 
partir d'une analyse intrinsèque du document saisi un tel 
indice de participation. ' 

Le délégué du bâtonnier se munira de la jurisprudence 
favorable rendue en la matière. 

111-7. La décision du JLD 
L'ordonnance du JLD doit être motivée mais est insus
ceptible de recours. 

L'exigence d'une décision motivée du JLD, formulée par 
l'article 56-1 du Code de procédure pénale, est aberrante 
dans la mesure où l'ordonnance du )LD est insusceptible 
de recours et il faudra que l'avocat' mis en cause entre
prenne de soulever la nullité de la procédure pour qu'enfin 
il soit statué sur la régularité de la perquisition pratiquée. 
Mais Fien n'est dit dans le texte lorsque l'avocat, objet de 
la perquisition, n'est pas mis en cause et dès lors n'a pas 
accès au dossier d'instruction. 

L'article 567-1 du Code de procédure pénale rappelle que 
le Président de la Chambre criminelle rend une ordon
nancede non-admission du pourvoi lorsqu'il constate qu'il 
a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas 
susceptible de voie de recours. 

Reste à examiner le recours en excès de pouvoir contre 
la décision du JLD (aucune décision connue en l'état) 
ou la saisine de la Cour européenne des droits de 
l'homme sm le fondement de la violation des articles 
6 § l, 8 et 13 de la Convention. 

Lorsque le JLD estime que les documents ne sont pas 
couverts par le secret professionnel, il les restitue au magis
trat. Dans le cas contraire, il les restitue au confrère, 
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La décision de restitution du JLD a pour conséquence 
de faire juger de manière définitive que les faits impu
tés au confrère perquisitionné sont couverts par le secret 
professionnd d'ordre public. Ainsi, une décision favo
rable de restitution au confrère paralyse l'enquête, voire 
y met un terme en fait. 

N. PROPOSITIONS DE RÉFORME 
Une réforme s'impose aux fins d'unifier les garanties 
octroyées par les articles L. 16B du LPF, 28-2 et 56-1 du 
CPP, en prenant exemple sur les dispositions de l'article 
L. 621-12 du Code monétaire et financier qui, non seu
lement prévoient la présence du bâtonnier ou de son délé
gué mais en outre celle de l'avocat du confrère objet de 
la visite. 

- Une perquisition en cabinet d'avocat ne devrait pouvoir 
être effectuée que pour autant qu'existent des indices gra
ves ou concordants antérieurs à la décision du magistrat 
de perquisitionner, de la participation de l'avocat à une 
infraction ainsi que le juge la CEDH. 

- Un appel- notion de recours effectif - doit être possible 
devant le premier président de la Cour contre la décision 
du juge d'instruction de perquisitionner ou du JID en 
matière d'enquête préliminaire comme le pennettent les 
dispositions de l'article L. 16B du LPF, celles de l'article 
L450-4 du Code de commerce et celles de l'article L. 
621-12 du Code monétaire et financier s'agissant de 
l'ordonnance du Jill. 
- La simple prise de connaissance de la décision de per
quisitionner par le délégué du bAtonnier au début de cette 
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mesure est insuffisante: le délégué du bâtonnier doit pou
voir avoir accès aux éléments-en tous cas essentieIs- de la 
procédure d'enquête ou d'instruction qui mettent déli
bérément en cause l'avocat et ce, en début de perquisition. 

- Le délégué du bâtonnier doit en tout état de cause avoir 
accès au dossier de la procédure d'instruction ou au dos
sier d'enquête lors de l'audience des plaidoiries du juge des 
libertés et de la détention. . 

- L'ordonnance de versement des pièces couvertes par le 
secret professionnel, prise par le JID à l'issue du débat sur 
l'ouverture des scellés, doit pouvoir être frappée d'appd 
devant le Premier président de la cour dont l'ordonnance 
doit être susceptible de pourvoi en cassation (de la même 
manière que le Premier président de la cour d'appel connaît 
des recours contre le déroulement des opérations de visite 
ou de saisie: articles L. 16B du LPF, L. 450-4 du Code 
de commerce et L. 621-12 du Code monétaire et finan
cier). 

- Il doit être précisé dans le texte de l'article 56-1 que 
l'avocat, objet de la perquisition, doit pouvoir bénéficier 
de l'assistance d'un conseil lors de la perquisition et en 
tout cas lors de l'audience du JID. 

- L'article L. 16B du LPF et l'article L. 450-4 du Çode 
de commerce doivent prévoir la présence du bâtoDCÙer ou 
de son délégué dans les termes ·de l'article 56-1 .du CPP 
(réformé). 

En l'état, rien ne justifie évidemment un tel déséqui
libre au plan de l'exercice des droits de la défense et 
du respect du principe de l'égalité des armes. 

Paris, le 1 er février 2011. • 


